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Mesdames, Messieurs les Bâtonniers,
Mes Chers Confrères,
Je me présente devant vous pour un premier mandat lors des élections de
l’Assemblée Générale du 21 janvier prochain.
Avocate depuis 1991, j’exerce au Barreau de l’Ardèche, et non au Barreau de Privas
comme je l’entends parfois.
Cette dénomination a son importance : département rural dans lequel se pose le
problème de la territorialisation, je suis battue lors mon Bâtonnat en 2018 et 2019
contre le regroupement des Tribunaux et pour le maintien des juridictions de
proximité.
C’est une des motivations de ma candidature : aucun fossé n’existe au sein de la
Conférence entre les barreaux, quel que soit leur taille.
Je l’ai à maintes reprises constaté ; je me suis sentie écoutée ; j’ai été soutenue.
Ce soutien, cette écoute, les échanges lors des Assemblées Générales et des
formations, toujours intéressantes, m’ont aidé dans la gestion quotidienne du
Barreau, mais m’ont également permis de comprendre la mission essentielle de
représentation du Bâtonnier.
Ce fut un mandat passionnant quoique parfois mouvementé (grève, manifestation).
Je n’ai pu après mon Bâtonnat poursuivre mon investissement, rencontrant des
problèmes de santé et devant restructurer mon cabinet.
J’ai tout de même suivi les travaux de la Conférence, ce qui m’a conforté dans la
décision de me présenter et donc de représenter notre belle profession.
Représenter, c’est défendre ; défendre c’est se battre pour conserver notre
indépendance, c’est œuvrer pour la solidarité, c’est lutter contre notamment :
-

Les atteintes au secret professionnel
Le manque de moyens de la justice

-

L’économie ébranlée, menacée qui touche de plus en plus de cabinets
L’accès au Droit pour tous
Les discriminations….,

Missions de la Conférence des Bâtonniers que j’ose symboliser en citant Bernanos :
« ce n’est pas la règle qui nous garde, c’est nous qui gardons la règle ».
Pour cela, il nous faut être intéressé, désintéressé et disponible. ce à quoi je
m’engage si vous acceptez que je sois membre du Bureau de la Conférence.
Je vous prie de me croire, Mesdames et messieurs les Bâtonniers, Mes Chers
Confrères, votre bien dévouée.
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